Les brèves de
JOBOURG
Juillet 2017

Ces brèves sont disponibles sur le site : www.mairie-jobourg.fr

Informations communales :
Fête patronale du 15 Août :
Une réunion de préparation afin d’organiser cette journée aura
lieu le jeudi 6 juillet à 20 h 30 à la salle des expositions.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! Si vous ne
pouvez pas assister à la réunion mais que vous êtes néanmoins
intéressés pour donner un coup de main, vous pouvez contacter
Jean Paul Lecouvey au 0233522862

Club des falaises : Le Club vous invite à sa traditionnelle exposition
vente d’objets artisanaux du 14 juillet au 15 août 2017. Celle-ci se
tiendra à la salle des expositions, au- dessus de la mairie et sera
ouverte tous les après- midis.
Escale Pain :
Une animation « atelier pain » aura lieu le jeudi 20 juillet à partir
de 14h jusqu'à 20h45 et plus s’il fait beau ! L'animation est
gratuite mais les inscriptions obligatoires en mairie, par
téléphone ou mail (contact@mairie-jobourg.fr) . Nombre de places limité à 30 . La farine,
le sel et la levure sont fournis. Il faut venir avec un torchon et un saladier. S'il fait beau,
nous pourrons continuer en improvisant un pique-nique sur place et utiliser les braises du
four pour griller
Vacances :
L’association du patronage Sainte Mélanie de Paris , en
vacances au fort Saint Martin durant le mois de juillet et
utilisera les installations sportives de la commune en journée
du lundi 10 au jeudi 20 juillet Si des enfants de la commune
souhaitent participer à cesRéalisation
activités ils
seront reçus
avec
: Commission
communication
( Fabienneplaisir
Héleine, par
Jean Christophe
Beauché, Denis Beaumont, Pascale Cervantès,Katia Bunel, Jean-Paul Lecouvey, Nathalie Monchaux )
grand
l’association.

Informations diverses :
Permanence de la mairie : En raison des congés, la permanence
du lundi 10 juillet 2017 ne sera pas assurée

Adressage :
La commune de la Hague est en train de préparer un nouvel adressage.
Ce nouvel adressage repose sur les points suivants :
- Ajouter systématiquement le nom de la commune délégué dans
l’adresse et mettre à jour le fichier national d’adressage.
- Supprimer les noms de rue identique entre les communes historiques.
Il y a aujourd’hui 280 noms de rue identique ( Deux noms de rue sont
considérées identiques si les 2 derniers mots sont identiques , ex :
rue du val , Le petit val sont considérées comme identiques).
La suppression de ces noms de rue identique a pour but de faciliter la distribution du
courrier et un meilleur acheminement des secours.
-Reprendre la numérotation de certains hameaux car elle n’est pas cohérente pour la
distribution du courrier.
La commune de Jobourg travaille avec les autres communes sur ces noms de rue
identiques.
Des noms de rue vont changer , mais ces nouveaux noms resteront attachés à l’histoire de
notre commune. Le travail est toujours en cours.

Portail des usagers :
Pour faciliter votre quotidien avec l’administration, utilisez le
portail usagers
Les parents d’élèves qui utilisent le « kiosque famille » ont
l’habitude des services en ligne. Grâce au « kiosque famille », les parents peuvent inscrire
leur(s) enfant(s) à la restauration scolaire, aux TAP et à l’accueil périscolaire. Le
« kiosque famille » permet aussi tout au long de l’année aux familles de gérer depuis leur
compte leurs informations personnelles, modifier leurs coordonnées ou leur mot de passe,
suivre l’actualité des TAP, modifier les présences en quelques clics, mais également de
consulter et de payer directement en ligne les factures dans un espace sécurisé.
Utiliser internet pour échanger avec la commune nouvelle est devenue une habitude pour
certains. La commune de La Hague a décidé de simplifier les démarches et d’améliorer les
services proposés à la population avec un nouvel outil, le « portail usagers », accessible

24h sur 24.
Faire des démarches d’état-civil, prendre rendez-vous avec un élu, réserver une salle,
postuler à une offre d’emploi, c’est possible avec le « portail usagers ». On y accède à
partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un Smartphone pour profiter de nombreux
services en ligne. Découvrez-le à l’adresse suivante : https://portail-usager.lahague.com/
Aujourd’hui, 5 communes sont présentes sur le portail. Il s’agit de Jobourg, GrévilleHague, Tonneville, Omonville-la-Rogue et Urville-Nacqueville. A la fin de l’année, les 14
autres communes déléguées seront présentes sur le portail.
Il est possible de se connecter au « portail usagers » via son mot de passe du « kiosque
famille » mais aussi grâce à son numéro fiscal ou de sécurité sociale. Le système est
entièrement sécurisé.
Dès la réception d’une demande (postuler à une offre d’emploi, signalement d’incident,
inscriptions cantine, accueil périscolaire, TAP, paiement en ligne, prise de rendez-vous
avec un élu…) une réponse automatique est envoyée avec un accusé de réception
électronique puis la question traitée, dans les meilleurs délais. Autre avantage, les
usagers peuvent suivre en temps réel l’avancement des démarches avec l’administration.

Ca s’est passé à Jobourg
Vendredi 3 juin a eu lieu la fête des voisins. Malgré une météo incertaine les plus
courageux n’ont pas hésité à partager le verre de l’amitié.

